
caractéristiques
Capacité du réservoir à eau propre : 1,4 L 
Capacité du réservoir à eau sale : 1,2 L
Débit d’eau : 350 mL/min
Réservoir d’eau amovible
Brosse amovible
Longueur du tuyau : 1,7 m
Câble d’alimentation : 3 m
Rangement des câbles électriques
Accessories : 1 brosse de rechange
Puissance : 650 W

0201 vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 85081900
DEEE : 0,42 euro HT

Code EAN 

nettoyeur textile 
à main 
Redonnez vie à tous vos supports 
textiles !
Redonnez vie à tous vos supports textiles grâce au nettoyeur à main 
TWT77 de H.Koenig.

Doté d’une puissance de 650 W, l’appareil permet de pulvériser 
de l’eau sur vos supports afin de les nettoyer, et de l’aspirer 
immédiatement. Grâce à sa poignée ergonomique, à vous de choisir 
le débit d’eau éjecté. Cette double fonction permet ainsi de nettoyer 
efficacement les mailles et fibres de vos textiles : matelas, tapis, 
canapés, etc…

Pour un nettoyage optimal, il est possible d’utiliser un produit 
savonneux, tels que du liquide vaisselle ou du savon de Marseille. 
Pour les taches tenaces, vous pouvez également appliquer du 
détergent sur le support avant utilisation. Plus aucune salissure ne 
vous résistera !

Les deux réservoirs à eau propre et eau sale sont amovibles, 
simplifiant ainsi le remplissage, le vidage, et le nettoyage. Les 
rangements prévus pour la brosse, le tuyau de 1,7 m et les câbles 
électriques assurent également un confort d’utilisation. 

Compact, le TWT77 possède une poignée de transport
 facilitant les déplacements.

Retrouvez un aspect neuf de vos surfaces textiles 
en peu de temps et peu d’efforts grâce au TWT77.

détails logistiques
QTÉ conteneur : 1200 pcs
QTÉ palette 1.80m : 24 pcs
QTÉ master carton : 2 pcs
Dimensions packaging : 45 x 29 x 36,5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 24,5 x 36,5 x 31,8 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 12,88 kg
Poids brut produit : 6 kg
Poids net produit : 4 kg
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